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→ Créé en 1976, la bibliothèque de Candiac occupe l’espace au Centre Claude-Hébert 
depuis 2005. Ouverte 45 heures par semaine, du mardi au dimanche, la bibliothèque 
offre à ses usagers une collection de plus de 78 000 documents de différents types 
(livre, revue, livre-audio, DVD, jeux, etc.). 

Au cours des dernières années, la bibliothèque 
de Candiac a entrepris un important virage en 
révisant sa mission, sa vision et ses valeurs. 
Voulant se définir comme étant bien plus 
qu’une institution, la bibliothèque a adopté une 
nouvelle approche axée sur la proximité avec les 
usagers. Ayant à cœur de bonifier l’expérience 
de la communauté et de constamment valoriser 
leurs services, la bibliothèque a revu son offre à 
travers la mise en place d’ateliers, de causeries 
(tricot-biblio, biblio-Jeux, café numérique, etc.), 
de conférences et de projets dont notamment 
celui des jardins collectifs. 

En 2017, la bibliothèque a également procédé 
à un virage numérique dans le but d’offrir des 
services bibliothécaires à la fine pointe de la 
technologie. Un réaménagement des lieux a 
été effectué de façon à moderniser et rendre 
plus intelligente la bibliothèque. Deux bornes 
de prêt et libre-service ainsi qu’un guichet de 
retour automatisé ont d’ailleurs été installés. 
De nouveaux mobiliers ont aussi été ajoutés 
permettant des aménagements flexibles pour 
les causeries, les ateliers sur les ressources 
numériques et les autres activités de la 
bibliothèque. Ce nouvel espace plus dégagé 
et lumineux favorise ainsi l’apprentissage, la 
découverte et la discussion. 

En 2019, la division bibliothèque du Service 
des loisirs est devenue la division bibliothèque 
et relations avec la collectivité, et ce, afin 
d’accentuer le travail de concert avec d’autres 
organismes et institutions. Cette nouvelle 
dénomination et réorganisation de la division 
visait à mieux connaître et rejoindre la 
communauté, à étendre la portée des services de 
la bibliothèque tout en diversifiant les moyens 
de les offrir ainsi qu’à augmenter sa notoriété en 
faisant valoir davantage ses services.

Découlant de la révision de la mission, vision 
et valeurs de la bibliothèque, ces changements 
l’ont positionnée comme un 3e lieu : un 
espace convivial de rencontre, de partage, 
de découverte et une source abondante 
d’information. Afin d’être en cohérence avec 
cette nouvelle orientation, il devenait alors 
essentiel que la bibliothèque s’approprie 
sa propre identité visuelle. Le Service des 
communications et relations avec le citoyen a 
donc obtenu le mandat de lui créer une identité 
visuelle forte et distincte.

Contexte et besoins
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Bonification de l’offre de la bibliothèque

●  ateliers divers

●  causeries 

●  tricot-biblio

●  heure du conte 

●  biblio-Jeux

●  café numérique

●  conférences 

●  jardins collectifs

●  ruche urbaine
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Objectifs 
●  Forger une personnalité à la bibliothèque
●  Valoriser son offre 
●  Positionner la bibliothèque comme un réel lieu de vie

Défis
●  Attribuer une personnalité distinctive à la bibliothèque
●  Refléter et valoriser son offre de services qui est évolutive  
   et des plus variée
●  Représenter la nouvelle vocation de la bibliothèque,  
   tout en gardant son essence et en honorant ses racines
●  Exclure la mise en valeur de la lettre B ou encore de livres  
   dans le logo 
●  Rendre l'identité accessible et permettre à tous les usagers 
   de s’identifier à celle-ci

Objectifs
et défis
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Pour répondre à sa nouvelle orientation, la 
bibliothèque de Candiac souhaitait se doter 
d’une identité visuelle originale, d’une 
charte graphique et d’un portail web. La 
création de cette identité visait à lui forger 
une personnalité, à valoriser son offre et à 
la positionner comme un réel lieu de vie. 
À travers cette identité, la bibliothèque 
souhaitait également accroître sa visibilité 
et sa présence auprès de la communauté, lui 
permettant aussi de jouir d’une plus grande 
notoriété. Créer une identité forte à l’image 
d’un lieu en évolution n’était pas sans défi. 
Nous devions attribuer une personnalité 
distinctive à la bibliothèque. L’identité 
devait dégager une signature invitante, 
chaleureuse, colorée et visionnaire tout en 
reflétant et valorisant l’offre de services qui 
est évolutive et des plus variée. 

Un autre défi était de représenter à travers 
l’identité visuelle la nouvelle vocation 
de la bibliothèque, en gardant toutefois 
son essence et en honorant ses racines. 
Voulant nous démarquer et faire les 
choses autrement, nous avons entrepris 
une longue démarche de benchmarking 
pour rapidement constater à quel point 
les logos de bibliothèques étaient souvent 
formés d’une mise en valeur de la lettre B 

ou encore de livres. Nous nous sommes 
rapidement donné comme défi d’éliminer 
ces deux options.   

Dans l’optique de collectivité et d’inclusion 
du citoyen, l’un des défis était aussi de 
rendre le logo accessible et de permettre 
à tous les usagers de s’identifier à celui-
ci, et ce, même s’il s’agit d’individus de 
tous âges à la curiosité intellectuelle, à la 
culture et à l’imagination qui diffèrent. 
L’identité visuelle devait permettre à 
chacun d’entretenir une relation et un 
comportement favorable envers ce 3e lieu 
qui se veut être un incontournable culturel 
pour les Candiacois.

Conjointement à la création de son identité 
visuelle, la bibliothèque désirait procéder à 
la refonte de son catalogue en ligne afin de 
rehausser l’expérience des usagers (biblio.
ville.candiac.qc.ca). Ce nouveau portail 
se devait de refléter la nouvelle image. 
Pour ce faire, les composantes graphiques 
de l’identité visuelle devaient s’intégrer 
harmonieusement au nouveau portail, ce 
qui constituait un défi. Le portail devait être 
cohérent sur toute la ligne avec l’identité, 
et ce, dans le but d’assurer une image forte, 
reflétant ainsi l’essence de la bibliothèque. 

Objectifs et défis
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Analyse
et réflexion

Identification des besoins de la 

bibliothèque, recherche et analyse 

approfondie du marché et des 

cibles ainsi que benchmarking d’une 

centaine de logos de bibliothèques.
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accueillante
chaleureuse
diversifiée
rassembleuse
interpersonnelle
divertissante
salon
chaleureux
familiale
plaisant
endroit
recherche
amical
découverte
aimable
joie
incontournable

récréatif
apprendre
engageant
doux trésor
richesse
communauté
merveille
ressource
collection
documents
histoire
provenance
abondance
refuge
dynamique
innovante
source

Dans le processus de recherche, les usagers 
ainsi que les employés de la bibliothèque 
ont été consultés afin de connaître les mots 
qui, selon eux, décrivent et reflètent le plus  
la bibliothèque.invitante

innovante

chaleureuse

ressource

audacieuse

découverte

vivifiante

apprendre
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Exploration
visuelle

Échanges et remue-méninges 

permettant de faire ressortir 

toutes les idées, les concepts 

et les ambiances pouvant 

représenter la bibliothèque.
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→ Abondance et variété d'information, multitude d’ouvrages 
tactiles et numériques disponibles sur une tablette ou encore 
via un portail ou un catalogue en ligne

→ Référence à l’individu « i », les lettres représentent des rangées de 
livres ou encore un espace de travail faisant référence à l’humain et au 
dialogue.

→ référence à l'épine du livre, la colonne, 
le support central et le réservoir de savoir

→ référence au signet tactile / numérique et aux annota-
tions, symbolisant l’exploration et de découverte
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Élaboration  
de l’identité

●  palette de couleurs

●  choix typographique

●  lignes directrices

●  guide de normes
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Nouvelle identité visuelle pour 
une bibliothèque chaleureuse, 
visionnaire et évolutive.

La nouvelle identité propose une approche moderne et audacieuse. Elle s’inspire 
de l’épine du livre, support central et réservoir du savoir, ainsi que d’un signet 
symbolisant l’exploration. Comme la bibliothèque se veut être un lieu créatif, 
nous voulions que le logo puisse être interprété et perçu de différentes façons: 
1) la forme longue des lettres biblio représente des livres sur une tablette, 2) les 
lettres «i» illustrent des usagers qui déambulent entre les rangées de livres et 3) 
les «i» symbolisent des usagers installés à des stations dans les espaces de travail 
consacrés aux ateliers créatifs et numériques (b, l et o). Le logo fait surtout référence 
à l’humain, au centre de la composition, et mise sur un dialogue entre les individus, 
les livres et la technologie.

Réalisée 100% à l’interne, cette identité est déclinée sur plusieurs supports (portail 
biblio.ville.candiac.qc.ca, signet, habillage mural à l’entrée, bannières et outils 
promotionnels).
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Exemples d’utilisateur et d'ambassadeur du jaune

•  Les abeilles qui arborent l'uniforme rayé noir et jaune
•  Un gilet de sécurité
•  Un surligneur
•  La signalisation routière (signalétique et marquage au sol)

Accrocheur et stimulant, le jaune est 
une couleur très visible qui permet 
d’égayer un univers et de le faire 
rayonner. Cette couleur dynamique et 
chaleureuse représente l’optimisme, la 
modernité et la clarté, en plus d’être 
reconnue pour stimuler le processus 
mental et favoriser la communication. 
Elle sollicite les yeux et augmente 
aussi la gaieté. 

La sélection de cette couleur est 
également un choix stratégique en 
termes d’accessibilité universelle. 
Étant reconnue pour sa lisibilité, elle 
met l’accent sur l’information et crée 
un impact visuel en attirant l’attention. 

Cette couleur est notamment utilisée 
dans de nombreuses situations 
nécessitant une grande visibilité, 
par exemple sur la signalétique 
routière lors de travaux. Combiné à 
la profondeur du noir, le jaune crée 
un contraste important facilitant la 
lecture. 

Le blanc, dans sa pureté, crée quant à 
lui un équilibre dans l’ensemble de la 
mise en forme. Il est également utilisé 
comme rappel à la page traditionnelle 
blanche d’un livre. Quant au gris, il fait 
référence au logo de la Ville. 

L’essence du jaune. 
Original, chaleureux et dynamique 
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L’un des éléments essentiels afin de rendre un 
contenu visuellement attrayant et agréable à la 
lecture est de s’assurer qu’il soit correctement 
mis en forme. Outre le choix des couleurs, de 
la structure et des illustrations, la typographie 
influence grandement la lisibilité et l’efficacité 
du message. 

Lato est une police de caractères sans 
empattement conçue à l’été 2010 par le 
designer Lukasz Dziedzic. Lato signifie « été » 
en polonais, ce qui renforce davantage l’aspect 
de chaleur et vivifiant du jaune. Élégante, 
conviviale et chaleureuse, cette typographie est 
notamment prisée pour le web, car l'aspect sans 
empattement permet une lecture optimale. 
Lato met de l’avant des proportions classiques 
(particulièrement visibles en majuscules) 
pour donner aux lettres des harmonies et une 
élégance. 

La police de caractère Lato est constituée 
de neuf graisses, ayant chacune une variante 
italique distincte. L’utilisation de différentes 
graisses permet d’établir une hiérarchie entre 
les mots. Ainsi, les titres et sous-titres peuvent 
être mis en gras, ce qui permet d’insister sur 
leur importance. La grande variété de graisses 
de caractères assure flexibilité et constance 
pour produire des pièces graphiques respectant 
les normes graphiques de la bibliothèque de 
Candiac. 

Cette typographie est un choix judicieux 
puisqu’elle est conçue pour être lisible et 
versatile dans son utilisation, et ce, dans le but 
ultime de produire un design accessible. Cette 
élégante typographie mise sur les détails semi-
arrondis des lettres qui donnent à Lato un aspect 
chaleureux, d’où sa référence à l’été, tandis que 
sa structure solide lui offre stabilité et sérieux.

L’art d’agencer les caractères d’écriture 
pour mettre en valeur un contenu et lui 
conférer une personnalité et un style. 

Black

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Hairline

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Thin

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Medium

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Semibold

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Light

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Regular

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Bold

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Heavy

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

Lato
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Le guide de normes graphiques : outil indispensable élaboré afin d'assurer à la bibliothèque 
une identité visuelle uniforme ainsi que le respect des codes graphiques de celle-ci. Il régit 
les règles d’usages du logo ce qui est essentiel au maintien de la cohérence de l’image  
de marque.
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Production 
des outils

●  portail en ligne

●  bannières promotionnelles

●  signet

●  affiches 

●  habillage mural

●  et autres outils
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Plus actuel et convivial, ce portail regroupe en 
un seul point d’accès, en plus de son catalogue, 
toutes les informations relatives à la bibliothèque 
telles que les nouveautés, les activités et les 
programmes. Il a été développé en collaboration 
avec InMédia Technologies, une société d'édition 
de logiciels spécialisée dans les solutions 
numériques. Les grandes lignes directrices, les 
maquettes du produit souhaité ainsi que les 
éléments clés de la marque ont été transmis à 
l’agence par le Service des communications et 
un étroit travail de collaboration a été réalisé 
afin de maintenir la cohérence dans l'ensemble 
de l'intégration et de la programmation du 
contenu. Ce portail remplace le catalogue en 
ligne de la bibliothèque qui était disponible sur 
le site Internet de la Ville. Il donne aussi accès 
à des ressources numériques dont la toute 
dernière BibliMags qui permet de consulter 
à distance plusieurs milliers de magazines 
numériques sur un ordinateur ou en utilisant 
l’application disponible tant sur iOS qu’Android. 
De plus, il est compatible avec les téléphones 
intelligents ainsi que les tablettes et offre une 
option d’accessibilité permettant aux utilisateurs 
de régler à leur convenance la taille des polices 
de caractère. Ainsi, grâce à ce nouveau portail, 
les citoyens peuvent dorénavant avoir un accès 
rapide, efficace et simplifié à l’ensemble des 
services et des activités de la bibliothèque.

Conçu en harmonie avec les 
composantes graphiques de 
l'identité visuelle, un nouveau 
portail est également mis en ligne. 
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DVD
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DVD
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Jeu
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Jeu
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CD de musique
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Photos pour nouveautés  

Romans 

Documentaires 

Bandes dessinées 

Petite enfance 

6 – 12 ans 

Films, séries télé 

 

 

 

 

Livre audio
512 x 512px

Livre audio
512 x 512px

Revue 
512 x 512px

Revue 
512 x 512px

Sac exploration
512 x 512px

Avant Après
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  Ados  Documentaires  Petite enfance

  6-12ans   Romans

  Bandes dessinées

  Nouveautés

Catégories en images
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Le guichet de retour situé dans le hall 
permet aux usagers de rendre leurs 
documents : les retours sont enregistrés 
automatiquement et les dossiers sont 
mis à jour de façon simultanée.

Aménagement du guichet de retour 
à l'entrée de la bibliothèque.
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  bannières promotionnelles   signet corporatif

  imagerie  affiche

  article promotionnel
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  Médias sociaux   Cahier Loisirs

  Visuel panneaux numériques à messages variables
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Bravo à toute l’équipe impliquée dans ce facelift qui 
sera accueilli avec enthousiasme par les citoyens. 

– Kenza

Félicitations pour votre nouvelle identité 
et surtout beau travail.

– Alain

J’adore !!! Bravo
– Michèle

Wow, beau logo !  
Il représente bien la bibliothèque.

– Simon

J’aime beaucoup le choix des couleurs. 
Très original !
– Marie-Ève



La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une 
relation aux savoirs faite d’exploration, d’échange, de connaissances, de 
culture et d’enrichissement. 

-----------              La déclaration des bibliothèques québécoises

2019 Ville de Candiac - Service des communications et relations avec le citoyen


